
DÉPART

KADETJESPLEIN

Ce square est ouvert du lundi au 
samedi de 9 à 18 heures, fermeture 
le dimanche.

Revenez sur vos pas et prenez à droite dans la ruelle 
Kadettensteeg, juste avant le restaurant italien Il Pastic-
cio        . Cette venelle débouche sur l’un des “lieux 
de bonheur” des Hasseltois, la place Kadetjesplein. 
Ce charmant petit jardin vous propose des moments 
de repos et de quiétude, tout en admirant plusieurs 
œuvres d’art.

Sur votre gauche, voici ‘2x Kadet’      , paradis de 
la mode pour enfants avec ses grandes marques 
belges et étrangères. Suivez la fl èche qui conduit 
vers le Hemelrijk : vous devez traverser un passage 
relié au restaurant Kookpunt       , dont les délices 
culinaires sont servis dans la maison de maître ou 
sur la confortable terrasse au jardin. Ne négligez 
pas l’œuvre d’art ‘Blinded by the Lights’       de 
Michaël Verheyden, en particulier la transition 
entre la porte lumineuse et le miroir quand on lui 
fait face.

La splendide Maison de Corswarem        est 
le point de départ de la Route des Saveurs. 
L’intérieur fabuleux du Smaaksalon rappelle les 
opulents décors des fi lms contant l’histoire de Sissi 
l’Impératrice. Dégustez et savourez les prépara-
tions de produits du terroir limbourgeois, et surtout 
hasseltois, et poussez la porte du Smaakwinkel 
attenant, une boutique de produits régionaux.

En observant attentivement les magasins face 
à la Maison de Corswarem, vous comprendrez 
aisément pourquoi la rue Maastrichterstraat était 
autrefois nommée la Gouden Straatje, la Petite 
Rue d’Or. On y admire toujours les créations et 
collections de joailliers. ’t juweelateljee       propo-
se des bijoux, certains très colorés, mais aussi des 
articles en cuir et de maroquinerie.

C O R S WA R E M

K O O K P U N T
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HAVERMARKT

O P T I C I E N  TA C K O E N

E V O L U T I O N

Arrivé sur la rue Havermarkt, observez sur la 
gauche les jolis colombages d’un édifi ce 
du XVe siècle, qui a été rénové et héberge 
aujourd’hui l’établissement très tendance 
de l’opticien Tackoen       . La petite cour 
intérieure vaut le coup d’œil : elle montre 
comment combiner à merveille un style 
architectural historique avec des éléments 
ultramodernes en verre.

Un peu plus loin de l’autre côté, poussez la 
porte du magnifi que hôtel des postes brillam-
ment rénové, qui abrite le Donum        . Le 
large assortiment d’objets design montre que 
les exploitants sont férus de déco intérieure et 
adeptes d’articles lifestyle.

Ressortez du Donum et prenez à droite dans 
la ruelle Peterseliesteeg, accessible du lundi 
au samedi par une élégante porte en bois. 
On pourrait facilement passer sans voir cette 
ruelle, qui vaut pourtant le détour. L’œuvre 
d’art murale ‘Leesmuur’        est une création 
de Pierre Dujardin symbolisant le 110e anni-
versaire du Cercle de lecture d’Hasselt.

KAPELSTRAAT

H E L S E N  TA I L O R S

L E E S M U U R

Vous pénétrez maintenant dans la Kapel-
straat, une artère chic jalonnée de boutiques 
exclusives. L’itinéraire vous propose une 
extension vers la droite. Dans la boutique de 
vêtements Jeurissen        , vous êtes toujours 
savamment conseillé pour une tenue com-
plète faite de pièces de designers. Chez 
Helsen Tailors        , ce sont les vêtements qui 
font l’homme, depuis les tenues de loisirs 
jusqu’aux costumes. Revenez sur vos pas pour 
reprendre la Kapelstraat.

CURIEUX D’APPRENDRE 
POURQUOI HASSELT EST 
UNE VILLE SI DIFFÉRENTE 
DES AUTRES? CETTE ROUTE 
DES SAVEURS VA VOUS LE 
MONTRER!

La Route des Saveurs, c’est 
un parcours découverte de 
l’âme de la ville, jalonnée de 
formidables adresses : cer-
taines branchées, d’autres 
authentiques, créatives, sug-
gestives, gastronomiques ou 
de mode… 

Cet itinéraire vous amène 
dans les rues et ruelles les plus 
signifi catives d’Hasselt, met 
vos sens en éveil et vous révè-
le les secrets du bon goût des 
Hasseltois. Les tuyaux et bons 
plans des habitants donnent 
à l’ensemble une dimension 
supplémentaire et suscitent 
une expérience inoubliable 
qui donne envie de plus. 

Nous vous souhaitons dans 
tous les cas de passer 
d’excellents moments chez 
nous !

HEMELRIJK

MAASTRICHTER-
STRAAT

Un peu plus loin se trouve Bardot       . Ici, c’est un 
coin d’Espagne qui vous est servi dans un verre et 
sur une planche à tapas.

Prenez à gauche dans la rue Hemelrijk, dans la-
quelle se trouve le café homonyme Hemelrijk      . 
Il est spécialisé en bières, sa carte en reprend 
environ 400 variétés !

L’itinéraire se poursuit dans la Maastrichterstraat 
vers le Borrelmanneke        (statue noire). Dans 
cette pittoresque petite rue de Maastricht, levez 
les yeux pour observer les charmantes enseig-
nes qui en décorent les façades. Les vêtements 
féminins à la mode sont proposés par o’det      , 
un mélange de marques trendy à des prix abor-
dables. Poussez ensuite la porte du torréfacteur 
artisanal Maes        , dont les appétissants effl uves 
fl attent l’odorat.

Quittez la rue Hemelrijk et prenez directement à 
gauche. Un peu plus loin se trouve la cathédrale 
Saint-Quentin de l’évêché d’Hasselt. Ce sanc-
tuaire protégé en style roman et gothique, qui 
donne sur les rues Vismarkt et Fruitmarkt, héberge 
le Musée du carillon et son impressionnante tour. 

En contournant la cathédrale par la gauche, vous 
passez devant de sympathiques établissements 
Horeca, comme l’In De Kleine Hal       . Un authen-
tique café populaire où vous pourrez savourer une 
Coccinelle, une bière hasseltoise, ou un witteke, 
c’est-à-dire du genièvre.

L A  C AT H É D R A L E  S A I N T - Q U E N T I N

E N S E I G N E S  M A A S T R I C H T E R S T R A AT

GALERIE
DE WARE VRIENDEN

En sortant de cet établissement, prenez à droite 
et arrêtez-vous un instant avant de pénétrer sur 
la Grand-place (Grote Markt). En observant de 
l’autre côté de la place, impossible de ne pas re-
marquer la pharmacie ’t Sweert       . Cette anci-
enne auberge à colombages date de 1462 et est 
à ce titre le bâtiment le plus ancien de la ville.

Plutôt que de pénétrer sur la Grand-place, prenez 
à gauche et passez sous le place de la galerie 
commerçante De Ware Vrienden. Avancez jus-
qu’à hauteur d’un passage sur la droite : juste en 
face se trouve le magasin de bonbons Temmer-
man       , un établissement magnifi quement amé-
nagé et pétri de nostalgie. La galerie débouche 
sur la principale artère commerçante d’Hasselt, 
que vous prenez vers la droite en direction de la 
Grand-place. 

Nous vous recommandons d’observer les col-
lections du bijoutier Van Esser       , qui fabrique 
des montres de luxe et propose une singulière 
collection de boutons de manchettes.

Les bouches sucrées n’omettront pas une 
halte auprès de la pâtisserie Cools       . On 
y sert depuis plus d’un siècle et demi de 
succulents ‘pateekes’ et des speculaas 
d’Hasselt.

TUYAU

DIESTERSTRAAT
Quittez la Kapelstraat pour pénétrer dans une 
artère encore plus chic, la Diesterstraat. Vous 
passez d’abord devant l’enseigne de Helsen 
Ladies        , puis celle du concept-store de Stijn 
Helsen       , avec des collections de vêtements 
pour dames et messieurs, du mobilier et des ac-
cessoires. Les racines de ce modiste, bercé de la 
mode depuis sa plus tendre enfance, sont loin-
taines : son grand-père Helsen a en effet ouvert 
son atelier de couture en 1939. 

Autrefois épicerie, la maison Pricken        a été 
fondée il y a 120 ans. On y distribue aujourd’hui 
des petits pains garnis, différentes variétés de 
fromage ainsi que des bonbons en vrac.

La marque de mode durable Wearable Stories 
      est d’origine limbourgeoise. Les articles de 
cette collection sont fabriqués dans des conditi-
ons contrôlées, entre autres à Bali.

Dans la boutique de vêtements et de chaus-
sures Wathion        , venez découvrir les créations 
exclusives en style ‘sex and the city’ de diver-
ses grandes marques. Les messieurs à la mode 
trouveront certainement ce qu’ils désirent chez 
ICON       . Le propriétaire Kris les conseillera pour 
des marques de qualité.

DR. WILLEMSSTRAAT

ALDESTRAAT

SCHRIJNWERKERSSTRAAT

Gagnez l’Aldestraat à droite, où se trouve entre 
autres la boutique Eigenwijs         de vêtements 
pour enfants (0-10 ans) ainsi que le surprenant 
magasin de gadgets Oui        . Un peu plus loin, 
voici la boutique de vêtements Copines       , qui 
comme son nom l’indique, est tenue par deux… 
copines. 

E I G E N W I J S

D E PA I F V E

B O O N

PAARDSDEMERSTRAAT

ZUIVELMARKT

MINDERBROEDERSSTRAAT

À La Casa del Habano       , les cigares cubains 
faits main sont les rois. Teastation        vous propose 
150 variétés de thé. N’hésitez pas à humer ou dé-
guster ceux proposés dans de petites boîtes, c’est 
justement ce qui rend l’expérience agréable !  
Revenez un peu sur vos pas et prenez à droite 
dans la Zwanestraat, tournez ensuite à gauche 
pour accéder sur la Lombaardstraat.

Juste avant l’ancien et majestueux Palais provin-
cial, où s’est établi le Centre d’art actuel CIAP        , 
prenez dans la Schrijnwerkersstraat. Si vous recher-
chez un point de chute pour le soir, venez y savou-
rer les cocktails chez Koks & Tales        , vous ne serez 
pas déçu !

Traversez maintenant la grande artère commerciale 
pour emprunter la Paardsdemerstraat. Si vous êtes 
séduit par un article présent dans la déco de l’étroit 
– mais convivial – petit café ’t Pandje       , eh bien, 
vous n’aurez qu’à l’emporter… après l’avoir payé ! 
Bien reposé ? Alors, n’oubliez pas de pousser une 
pointe jusqu’au magnifi que magasin de vêtements 
et de chaussures La Bottega        , établi dans une 
ancienne distillerie de genièvre. Les stylistes y sont à 
votre service pour dénicher la tenue idéale. Un peu 
plus loin se trouve le chocolatier Boon       , réputé 
pour ses créations originales et ses exceptionnelles 
variétés de café.

Poursuivez jusqu’au bout de la Paardsdemerstraat 
et prenez à droite. Passez sous le grand porche 
en bois à gauche pour pénétrer dans le vieux 
béguinage, verdoyante oasis de tranquillité en 
plein centre-ville. C’est également le havre du 
Centre d’art Z33        , dont l’entrée est gratuite. 
Les projets artistiques et les expositions, fruit de 
l’inventivité d’artistes de diverses disciplines, sont 
ici complétés de fi lms, ateliers, représentations et 
conférences.

Sur le coin de la Paardsdemerstraat se trouve le 
pub irlandais De Egel       . On vous y servira une 
Guinness au fût, dans une ambiance celte tradi-
tionnelle.

Revenez maintenant sur l’itinéraire principal de la 
Route des Saveurs. Sur la gauche, vous aperce-
vez le magasin ROOMS        proposant d’élégants 
meubles, œuvres d’art et accessoires colorés pour 
la déco intérieure. Les Sœurs        portent bien leur 
nom : ces frangines vous proposent un assortiment 
de pierres précieuses, articles en cuir et en métal, 
mais aussi des objets décoratifs et des vêtements !

Dans cette ruelle, n’hésitez pas non plus à goûter 
les crêpes salées et sucrées qui vous seront servies 
dans une ambiance conviviale pour le lunch, chez 
de Coeckepanne        .

Un peu plus loin, la boutique design Evolution     
distribue des meubles très particuliers, originaires 
de différents pays.

Si vous avez de la chance, vous verrez 
même le chocolatier à l’œuvre dans son 
atelier vitré !

TUYAU

B É G U I N A G E

Suivez cette rue jusqu’à l’église Heilig Paterke. Sur 
la gauche, vous apercevez la maison Hendrikshuis 
    , une improbable boutique de produits recyclés 
et de raretés. Revenez sur vos pas et reprenez vo-
tre chemin jusqu’au numéro 10 de la rue Minder-
broedersstraat, chez Depaifve       , adresse bien 
connue pour les vrais speculaas d’Hasselt, éventu-
ellement agrémentés de morceaux de massepain 
ou de chocolat.



TOERISME HASSELT

Maastrichterstraat 59
3500 Hasselt
T. + 32 11 23 95 40
toerisme@hasselt.be

visithasselt Visithasselt visithasselt

Cet itinéraire de la Route des Saveurs hasseltoise 
vous a-t-il séduit ? Si oui, n’hésitez pas à poursui-
vre par vous-même l’exploration du chef-lieu du 
Limbourg !  
 
Consultez le site Internet www.visithasselt.be ou 
renseignez-vous à l’Office de Tourisme (Toerisme 
Hasselt) pour des informations plus détaillées sur 
les activités et curiosités touristiques et culturelles 
d’Hasselt et de ses environs.

START

TOERISME HASSELT
MAASTRICHTERSTRAAT 59

T 011 23 95 40

ARRÊTS DE BUS

GALERIE/RUELLE

R E E K M A N S  -  P E E T E R S

Le Café Latino        importe au cœur 
d’Hasselt l’ambiance et les spécialités typi-
quement mexicaines, avec une carte de 
tacos et de cocktails ensoleillés.

Allez jusqu’à la rue Zuivelmarkt, dont les nombreux 
établissements branchés, exclusifs ou de cuisines 
étrangères, en font un eldorado culinaire. L’Aperi 
Vino        sert par exemple 34 vins différents que 
l’on peut accompagner d’amuse-bouches et 
autres préparations italiennes ou espagnoles suc-
culentes.

Envie d’une spécialité qui intègre des produits 
typiquement hasseltois, comme le speculaas, le 
genièvre et les noisettes ? Essayez les appétissants 
pâtés d’Hasselt vendus à la boucherie-charcute-
rie Brepoels       .

TUYAU

BOTERMARKT

GROENPLEIN

Arrivé à hauteur de la statue Batopillo       de 
l’artiste Panamarenko, prenez à droite pour re-
joindre la rue Botermarkt. En essayant de s’envoler 
à l’aide de petites hélices fixées dans le dos, le 
personnage de Batopillo illustre l’audace du rêve 
éveillé.

Un petit creux ? Nous vous recommandons de 
goûter aux étonnants potages du Soupbar Zuppa    
       . Quittez ensuite la rue Botermarkt sur la droite 
dans la Hoogstraat. Dans la première rue à gau-
che se trouve une valeur sûre d’Hasselt : le cha-
pelier L. Reekmans-Peeters         . Ayant ouvert ses 
portes en 1904, c’est probablement le doyen des 
magasins de la ville.

Vous débouchez dans la Minderbroedersstraat, 
déjà empruntée auparavant. De l’autre côté 
se trouve la brasserie Het Magazijn, toujours très 
fréquentée. Traversez la rue et allez tout droit en 
accédant au passage de Het Magazijn       . 

Il flotte parfois dans cette ruelle 
d’appétissants effluves de speculaas 
lorsque les fours de la pâtisserie voisine 
Depaifve sont en activité. 

TUYAU

WA L P U T S T E E G

Poursuivez tout droit, puis à gauche jusqu’à 
l’entrée de l’ancien hôtel de ville. En face, voyez 
le Bistro Nano       . Dans ce petit restaurant, vous 
choisissez entre le menu lunch, le menu 3 servi-
ces ou donnez carte blanche au chef (tous les 
plats des menus peuvent également être servis 
séparément).
 
Revenez à l’arrière de l’hôtel de ville, où se trouve 
la ruelle Walputsteeg, agréablement illuminée en 
soirée. Empruntez-la jusqu’au bout.

WITTE
NONNENSTRAAT

GUFFENSLAAN

Descendez les escaliers et poursuivez en direction 
de la Molenpoortplein. Traversez cette place à la 
diagonale jusqu’à la Gasthuisstraat, pour tomber 
sur le Musée de la Mode      . Admirez-y les col-
lections historiques permanentes complétées 
d’emprunts, selon des agencements thématiques 
changeants, ou des expos temporaires qui orien-
tent les projecteurs qui sur un designer, qui sur 
un matériau ou une technique déterminée. Des 
événements croisés entre modes et autres formes 
artistiques y sont également organisés, à la gran-
de joie du public averti.

En sortant du Musée de la Mode, traversez le car-
refour de la Demerstraat pour pénétrer dans la 
Witte Nonnenstraat.

M U S É E  D E  L A  M O D E

Cette rue est connue pour ses adresses particuli-
ères. Au café littéraire De Tijd Hervonden       (en 
français Le Temps Retrouvé), vous pouvez bien 
sûr apaiser une faim, mais également une soif de 
lecture.

Qui dit Hasselt dit forcément genièvre. Mais com-
ment faut-il le conserver, le servir et le déguster ? 
Et parmi sa large palette de saveurs, lequel est 
votre préféré ? Le Musée du Genièvre        répond 
à ces questions. Ce musée relate l’origine, les 
évolutions et le processus de production de cette 
eau-de-vie typiquement belge.

Empruntez la Guido Gezellestraat en direction de 
la Guffenslaan. Jürgen Eetboetiek         transforme 
les produits frais en petites merveilles culinaires. 
Accédez ensuite à la Guffenslaan (Groene Bou-
levard). Apercevez-vous à droite la haute borne 
jaune avec 2 petites armoires ? C’est le Sky Hive    
      , étonnant projet de ruches urbaines. Poursui-
vez sur les boulevards de ceinture jusqu’à la Ca-
pucienenstraat et prenez à droite.

Les deux tours vers lesquelles vous vous dirigez 
ont modelé le panorama d’Hasselt. L’une d’elles 
accueille un établissement de standing, le Ra-
disson Blu Hotel. Au 19e étage, le Sky Lounge 
déploie une vue remarquable sur toute la ville. 
C’est le plus bel endroit pour se remémorer à vue 
d’oiseau l’itinéraire que vous venez de parcourir !

Poursuivez votre chemin dans la rue Witte Non-
nenstraat. L’imposant édifice sur la gauche est la 
Bibliothèque provinciale du Limbourg       .

L E  M U S É E  D U  G E N I È V R E

DUSARTPLEIN
Prenez à main gauche dans la Badderijstraat, en 
direction de la place Kolonel Dusartplein, où vous 
serez probablement tenté de faire une pause 
dans l’un des nombreux cafés qui l’animent. En 
soirée, ces sympathiques adresses se transforment 
en lieux très prisés des noceurs.

Sous le slogan ‘C’était mieux avant’, Retrooz        
vous invite à prendre un verre, savourer un repas 
ou fouiner parmi de vieux articles.

MAASTRICHTERSTRAAT

L’angle de la Guido Gezellestraat est occupé par 
la boutique de seconde main Hallelujah         . Des 
objets et vêtements de designers y reçoivent une 
seconde vie.

Poursuivez la découverte des cafés d’Hasselt. 
Vous longez maintenant le petit ring intérieur, éga-
lement nommé le Groene Boulevard (boulevard 
de verdure). Prenez à main droite dans la Maas-
trichterstraat. 

Le bar à vin, gin et restaurant Entourage        est 
établi dans le refuge d’Herkenrode (Refugiehuis van 
Herkenrode), dont l’entrée est située sur le flanc du 
bâtiment, dans la Persoonstraat. C’est l’adresse des 
amateurs de clubs le week-end. Un peu plus loin, 
vous apercevez le JER (Just Eat Right)       , restau-
rant couronné d’un macaron Michelin, qui sert une 
cuisine de haut vol. Revenez sur vos pas dans la 
Maastrichterstraat.

Vous observez sur la gauche un bâtiment avec un 
grand portique blanc : c’est le Stadsmus        , le 
musée municipal qui relate l’histoire d’Hasselt et de 
ses habitants. L’entrée est gratuite et les enfants y 
sont les bienvenus pour un parcours avec l’oreiller 
du souriceau ou un captivant itinéraire audio MP3 
dans la ville.

S K Y  L O U N G E

H E T  S TA D S M U S

Si l’affluence le permet, poussez une pointe 
jusqu’au fond du café Export        : c’est la 
promesse de petits fauteuils confortables, 
billards et ambiance détendue.

TUYAU 
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